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De la flânerie légère en glissant de 
salle en salle – comme sur le cuir 
des vêtements exposés – à l’enquête 
infinie qui remonte aux sources de 
l’écriture de l’artiste, rarement une 
exposition aura pu être vue avec des 
degrés d’attention si différents. Car 
son sens profond est superficiel, et 
inversement. Mais on le sait depuis 
Paul Valéry, « Le plus profond, c’est 
la peau ». Boom boom run run peut 
en effet être visitée en regardant les 
installations parcimonieusement 
r é p a r t i e s ,  d e s  p a n o p l i e s  d e 
vêtements, souvent en cuir donc, 
des looks selon l’artiste, blanc, bleu 
jean… que l’on découvre au rythme 
d’un battement sonore proche de 
la techno. Le tout compose une 
ambiance aussi intrigante que 
séduisante, et on pourrait bien 
s’arrêter là, car rien qu’en effleurant 
cet univers on a déjà, globalement, 
tout compris. 

Si on s’attarde plus longuement, 
comme invite à le faire une foule 
de détails, on saisira à quel point 

ces termes de look, d’ambiance et 
quelques autres sont centraux dans 
la pensée de l’artiste. Grâce à son 
texte, mi-poétique mi-analytique,  
intitulé comme l’exposition Boom 
boom run run distribué dans la 
première salle, le visiteur est mis 
sur la voie d’une interprétation 
plus précise de ce qu’il éprouve. 
Loin du topo didactique, un récit 
personnel sert d’amorce à une 
réflexion barthésienne sur cet objet 
du quotidien qu’est la basket, à la 
fois expression d’une personnalité 
et produit industriel de masse. 
De même que Peter Szendy, il 
y a quelques années dans son 
ouvrage Tubes . La philosophie 
dans le juke-box (2008) analysait la 
manière dont une chanson vendue 
à des millions d’exemplaires peut 
sembler s’adresser à nous seul, Pierre 
Paulin s’attaque ici à la question 
de la subjectiv ité aujourd’hui . 
Le look , c’est-à-dire l ’ intime qui 
s’exprime à travers le commercial 
– les vêtements sont des copies de 

ceux de l’artiste –, peut être compris 
comme une redéfinition de cette 
notion de subjectivité au regard de 
l’art et du monde actuel. Plongé dans 
ces pensées, on redécouvre ainsi  
l ’exp o s i t ion ,  dan s  s a  do uble 
dimension visuelle et sonore. On aura 
appris au passage que le battement 
qui rythme la visite est celui du ballon 
avec lequel joue Michael Jordan dans 
une légendaire publicité de 1985 
pour Nike ; de même, on aura assisté 
à une prolifération textuelle dans 
les doublures des vêtements, des 
gants et à l’intérieur des chaussures 
exposées, qui sont parcourus de fines 
phrases imprimées, plus ou moins 
accessibles. Sur certains vêtements, 
comme une robe de chambre  
présentée dans la dernière salle de 
l’exposition, le texte se laisse en partie 
découvrir : il y est question de logos 
et du Balzac de Rodin... En ce qui 
concerne les autres textes, dans les 
doublures des poches des blousons 
et des jeans par exemple, on aura, 
en repartant, l’excellente surprise de 
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pouvoir se les procurer sous forme de 
fascicules A4. Par exemple, le texte du 
premier look de l’exposition, le blanc, 
s’intitulant justement «  Notes sur 
l’ambiance », permet de comprendre 
les enjeux d’une telle notion dans le 
contexte culturel actuel. On pourra 
alors continuer de lire les textes 
de l ’artiste après l ’exposition, et 
revenir, notamment pour écouter la 
lecture d’autres textes encore dont 
on devine l’existence par l ’ inter-
médiaire de livres disposés dans  
l’exposition, que seuls les médiateurs 
peuvent ouvrir et faire découvrir lors 
de rendez-vous réguliers. 

Mais ce n’est pas fini. Justement 
parce que l’analyse réflexive qu’aura 
suscité cette expérience ouvre vers 
d’autres espaces et conduit encore 
plus loin dans l ’exploration des 
propositions de l’artiste, en particulier 
quant aux formes matérielles et aux 
supports qui peuvent accueillir la 
poésie et la littérature aujourd’hui. 
Boom boom run run se prolonge 
par une autre exposition organisée 

de manière concomitante par 
Pierre Paulin en co-commissariat 
avec Gallien Déjean chez Treize, à 
Paris, et intitulée A Scarf, A C.V., and 
Periodicals by Tan Lin. Donnant à voir 
dans l’espace les travaux du poète 
new-yorkais (né en 1957) à partir 
de son C.V. foisonnant, production 
textuelle en soi, cette seconde 
exposition plonge plus radicalement 
le visiteur dans un questionnement 
on ne peut plus actuel au croisement 
de l’art et de la littérature, celui de 
l’écriture ou de la composition de 
textes dont la fonction première 
est autre que celle d’être lus. Plus 
précisément, il s’agit de textes dont 
la poésie réside dans la relation qu’ils 
entretiennent avec leur support plus 
que dans les mots eux-mêmes. Un 
magnifique exemple en est donné 
par le biais d’une Poetry Scarf, une 
écharpe en soie « to be worn and 
read » créée par Tan Lin à ses débuts. 
Posée à l’angle d’un moniteur où est 
diffusée une de ses conférences, elle 
est comme une trace du passage du 

poète sur les lieux et concentre en 
elle tout ce qu’un objet peut avoir de 
spirituel. Sa fine étoffe où est imprimé 
le texte, lisible par bribes, convainc 
im médiatement de la beauté d’un 
poème à porter autour du cou. L’objet 
incarne ainsi à merveille le nœud 
de la filiation entre Tan Lin et Pierre 
Paulin, dont on comprendra encore 
mieux les imbrications en lisant le 
brillant essai du premier, traduit 
par le second (en collaboration 
avec Maxime Boily) intitulé Le disco 
comme système d’exploitation, où 
sont développés les concepts de 
groove et de mood, qui trouvent un 
riche écho dans l’ambiance et le look 
de Boom boom run run1. 
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1.   Co-édition MIX. et Treize, disponible à Treize,  
     http://www.treize.site.
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